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Définir la neutralité
o Sans influence  ou équilibre physico-chimique…?

o Neutralité bienveillante : en droit et en psycho…?

Selon IPCC : neutralité ou zéro émissions nettes, si (+) émissions CO2 (-) absorptions CO2 = 0  

3 idées : 
équilibre / dynamique / bienveillant
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Les 4 leviers pour y arriver

1. Réduire

Pourtant, c’est pas si simple…

1. Confusions dans les périmètres (scope)
2. Débats sur les NET
3. Inégalité territoriale

Incertitudes et biais 
méthodologiques;  Risques;
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2. Services réduction/d’absorption 3. Utiliser des puits 4. Compenser



Sources d’émissions avalEmissions directes 
sources appartenant 

aux personnes morales

Emissions indirectes 
énergie

Emissions indirectes Emissions indirectes

Scope 1Scope 2Scope 3 Scope 3

Sources fixes/mobiles
de combustion (chauffage)

Déchets

Déplacements 
professionnels

Déplacements 
domicile-travail

Entretien
& rénovation

Electricité

Emissions fugitives 
(Climatisation)

Fret amont (Poste)

Achats biens et 
services

Fret aval  (livraison)

Energies réseau

Sources d’émissions en amont

Usage & FV des 
services/produits
vendus

Immobilisation de 
biens durables

Investissements

Les périmètres d’inventaire carbone
(propriétaire, responsable, dépendance,…)
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NET et inégalités entre acteurs

NET (ou CDR) = technologie d’émissions 
négatives pour absorbation/séquestration

NET ou CDR

Emissions de GES

Projets de compensation (réduction)

Alignement sur la trajectoire
de 1,5°C de réduction

Objectif 
Net zéro

Option de 
compensation

Objectif 
intermédiaire SBT

Attention !

1. Les puits sont réversibles
2. De capacité variable 
3. Sujets à débats
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Net Zero Initiative , avril 2020

Vers un nouveau référentiel - NZI 

Leviers à l’échelle

nationale et planétaire

Leviers à l’échelle

d’une organisation

Indicateurs à suivre

Réduction des émissions
Augmentation 

des puits

Empreinte en 3 piliers non fongibles liés au contexte de l’organisation
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Incertitude



Périmètre habituel d’un BC entreprise Net Zero Initiative , avril 2020

Vers un nouveau référentiel - NZI 

Leviers à l’échelle

nationale et planétaire

Leviers à l’échelle

d’une organisation

Indicateurs à suivre

Réduction des émissions
Augmentation 

des puits
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Incertitude

Empreinte en 3 piliers non fongibles liés au contexte de l’organisation



Périmètre habituel d’un BC entreprise Net Zero Initiative , avril 2020

Vers un nouveau référentiel - NZI 

Leviers à l’échelle

nationale et planétaire

Leviers à l’échelle

d’une organisation

Indicateurs à suivre

Réduction des émissions
Augmentation 

des puits
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Incertitudes !

Empreinte en 3 piliers non fongibles liés au contexte de l’organisation



Périmètre habituel d’un BC entreprise Net Zero Initiative , avril 2020

Vers un nouveau référentiel - NZI 

Leviers à l’échelle

nationale et planétaire

Leviers à l’échelle

d’une organisation

Indicateurs à suivre

Réduction des émissions
Augmentation 

des puits
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Incertitudes !

Pour les 
gestionnaires de 
puits

Ratio Pilier C / Pilier A = ratio 
du territoire concernéEmpreinte en 3 piliers non fongibles liés au contexte de l’organisation      >



En conclusion sur la neutralité pour une organisation

1. L’entreprise n’est jamais neutre. La neutralité est un processus collectif

2. Le nécessaire changement de paradigme et de vocabulaire

3. Pour une stratégie carbone ambitieuse : calculer, réduire *, proposer des services bas 
carbone* et augmenter les puits. Bien exprimer la méthode (référentiel NZI)

4. Agir sur son périmètre de dépendance et prioriser la réduction sur les projets 
contributifs
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* SBT & budget carbone à respecter dans la phase transitoire!, 



Merci pour votre attention

Références / Sources  : 

• Les avis de l’ademe : la neutralité carbone, mars 2021

• Net Zéro Initiative, 2020-2021, rapport final, 2021

• DAS management durable HEG – module Stratégie carbone des entreprises

• OFEV > section climat

• Science based targets initiative (SBTi) documentation 

• Climate Change 2021 – The Physical Science Basis – IPCC 2021

Pour une neutralité bienveillante et solidaire > Travailler sur sa 
chaîne de valeur et entrainer ses parties prenantes vers un monde 

décarboné et contribuer ainsi à l’objectif «net zéro planétaire»

Le mot de la fin
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